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 Période d’admission et d’i nscri ption 2020-2021 à la CSSMI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          DU LUNDI 27 JANVIER AU VENDREDI 7 FÉVRIER 
2020 

La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et 
secondaires pour l’année scolaire 2020-2021 du lundi 27 janvier au vendredi 7 février 2020, 
inclusivement. 
 

 Élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une des écoles de la CSSMI : le parent doit 
se présenter à l’école de desserte entre le lundi 27 janvier et le vendredi 7 février 2020. 
Pour l’école des Pins, la présence de l’enfant lors de l’inscription n’est pas exigée, par 
contre s’il est impossible de se présenter pendant les heures régulières d’ouverture de 
l’administration, il est fortement recommandé de communiquer avec le secrétariat afin de 
prendre rendez-vous. 
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Dates à retenir… 
30 déc au 3 jan Congé 

6 janvier Journée pédagogique 

22 janvier Conseil d’établissement 
24 janvier Journée pédagogique 

27 janv au 7 fév Admission et inscription  

  

 



  Élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les citoyens 
canadiens et les résidents permanents) : les parents doivent communiquer avec la 
Direction du service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, et ce, avant 
de se présenter à l’école. 

  Demande de dérogation à l’âge d’admission : le parent doit communiquer avec la 
Direction du service de la formation générale des jeunes au 450 974-7000, poste 2943, et 
ce, au plus tard le vendredi 21 février 2020. 
 

IMPORTANT : VOUS DEVEZ APPORTER LES DOCUMENTS ORIGINAUX !! 
 

Période de réins c ription pour le s é lè ve s qui fréque nte nt dé jà l ’éc ole Clair Matin  
 

Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI, les parents pourront 
effectuer leur demande de réinscription en ligne dès février 2020. Les parents inscrits au Portail 
Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la mise en ligne du formulaire de réinscription via 
l'école de fréquentation de leur enfant. Sachez que cette démarche est très importante puisqu’elle 
permet aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées au regard de sa clientèle. De plus, 
elle permet aux écoles secondaires de procéder au choix de cours de ses élèves. Pour une 
information complète sur l’admission et l’inscription, visitez le site de la CSSMI au 
www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription. 
 

 

 C’est l’ hi ver e t il fait froid !!  

Nous vous rappelons que la période de jeux du matin est de 10 minutes, que celle de la 
récréation du midi est d’une durée d‘environ 45 minutes et qu’avec l’ajout de la récréation 
en après-midi d’une durée de 15 minutes les enfants restent une bonne partie de la 
journée à l’extérieur. Il est donc important de vous assurer que votre enfant a des 
vêtements chauds pour venir à l’école. Nous vous demandons également que votre 
enfant apporte à l’école des vêtements de rechange, surtout des bas, car il arrive souvent 
que les élèves rentrent de la récréation avec les pieds mouillés. 

 

 
 
 

 À venir -  Conférence  

L'école organise une conférence pour les parents sur le sujet de l'intimidation. Cette conférence 
présentée par Dr Nadia aura lieu en avril.  De plus amples informations vous seront 
communiquées dans les prochaines semaines. Surveillez vos courriels!



 Paiement des fr ais scolaire s, du transport scolaire et compte e n 
souffrance  
Pour les parents qui n’auraient pas réussi à acquitter les frais scolaires au début d’année 
ou ceux du transport scolaire envoyés à la mi-décembre, il est possible de prendre une 
entente de paiement afin de régulariser cette situation. N’hésitez pas à communiquer 
avec le secrétariat de l’école au 450 472-5240. 

Les comptes qui demeureront impayés après le 21 février seront envoyés en 

recouvrement auprès du service des ressources financières de la commission scolaire. 
 
 

Conseil d’établissement 
 
Veuillez noter que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mercredi  
22 janvier, à 18h45, à l’école. 
 
 

Virage vert à l’école Clair Matin  
 
À l’école Clair Matin, nous avons décidé de prendre un virage vert. À la cafétéria ainsi que dans 
toutes les classes de l’école, vos enfants sont invités à trier leurs déchets : recyclage, compost ou 
poubelle, en dernier recours. Nous avons même une « équipe verte », composée d’élèves, qui 
aide les jeunes dans cette nouvelle façon de faire. 
 
Pour aller dans ce sens et être cohérents avec nos choix, nous avons décidé de ne plus offrir 
d’ustensiles en plastique au dîner, car ceux-ci s’en vont directement à la poubelle. Nous vous 
demandons donc de fournir à vos enfants des ustensiles qu’ils rapporteront à la maison. 
 
 Merci de votre soutien pour sauver notre planète, un bon geste à la fois!  
 
 

 

 

 

 

 

Le concours « J e vote pour mon pro f !»  
 

La « Semaine des enseignantes et des enseignants » se tiendra du 
2 au 8  février 2020. La CSSMI invite tous ses élèves, jeunes et 
adultes, à participer au concours par un vote en ligne. 
Du 8 au 22 janvier 2020, en cliquant sur le bandeau publicitaire 
à la UNE du site www.cssmi.qc.ca ou sur le formulaire en ligne, 
l’élève doit expliquer pourquoi ce « prof » est aussi spécial. 
Les 10 enseignants sélectionnés recevront une visite surprise à 
leur école

http://www.cssmi.qc.ca/


 

On part l’année du bon pied !  

Nous désirons porter à votre attention qu’il est important que tous les élèves soient arrivés, sur la cour 
de récréation, à 8 h 25. Les cours débutent à 8 h 27.  
 
Les élèves en retard doivent passer par le secrétariat, puis se diriger vers les casiers où la surveillance 
n’est plus assurée, étant donné que les enseignants sont à ce moment en classe, en train de commencer 
leur enseignement (consignes du début de la journée, informations importantes, organisation de la journée… ce qui peut 

amener de l’anxiété et une désorganisation de l’élève, ne sachant pas quoi faire…).  
 
Cette situation perturbe l’élève dans ses apprentissages, le groupe, l’enseignant et la secrétaire qui doit 
accueillir l’enfant retardataire, comptabiliser les retards et faire les téléphones à la maison afin de 
s’assurer que l’enfant est en sécurité si son absence n’a pas été motivée.  
 
Au contraire, certains enfants (marcheurs ou en automobile) se présentent à l’école beaucoup trop tôt : 
la surveillance des élèves est assurée à compter de 8h20. Plusieurs enfants s’amusent près du 
débarcadère, se chamaillent… et les autobus font leur arrivée dès 8h20, ce qui peut devenir dangereux 
pour la sécurité des enfants. ** Rappel : le service de garde ouvre ses portes à 6h30 pour les élèves 
inscrits. Veuillez-vous assurer de la surveillance de vos enfants avant cette heure. Nous comptons sur 
votre pleine collaboration afin que tous nos élèves soient en sécurité et bien encadrés, que ce soit sur 
leur trajet ou lors de leur arrivée à l’école! 

 
 
SERCAN 
 

  Nous sommes fiers de vous informer qu’un 
  montant de 369.00 $ a été amassé par les  
  jeunes de notre école lors de 
  l’Halloween. Ce montant sera donc remis 
  à la fondation SERCAN afin de venir en aide 
  aux personnes atteintes du cancer. 
 

REMERCIEMENT 
Nous tenons à remercier l’Association de Quartier Clair Matin pour leur généreux don de 1000.00 $ afin 
de nous permettre l’acquisition de nouveaux équipements de ringuette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capsule d’information bien-être – Pause sans écran  

Référence : https://pausetonecran.com/  
 
Sur ce site, vous trouverez des trucs et conseils concrets pour avoir une connectivité plus équilibrée tout 
en découvrant les bienfaits des moments sans écran en famille.  
 

L’importance de fixer des moments sans écran, en famille! 
 

Voici quelques suggestions pour aider parents et enfants à réduire le temps passé devant les écrans, à 
équilibrer les activités en ligne et hors ligne ainsi qu’à explorer d’autres façons d’être ensemble… mais à 
vous de trouver les meilleures façons pour que votre famille mette les écrans sur pause! 
 
 Pendant les repas: Pensez à fermer tous les écrans avant de vous mettre à table pour vous assurer 
qu’ils ne deviendront pas une source de distraction. 
 

 Une heure après le lever du lit: Entendez-vous sur une routine matinale en famille qui exclut l’usage des 
écrans (télévision, cellulaire, tablette, ordinateur). Une heure avant d’aller au lit: Établissez une « zone 
de recharge » où chaque membre de la famille doit déposer ses écrans une heure avant d’aller se 
coucher. 
 
 Pendant les activités en famille: Mettez votre famille au défi de laisser les écrans à la maison lors de 
vos sorties ensemble.  
 
Pendant le temps dédié aux études: Expliquez à votre jeune qu’il sera plus efficace s’il se concentre 
sur une seule tâche à la fois… donc que ses études lui prendront moins de temps. Psitt! Ce conseil 
s’applique aussi aux parents durant les heures de travail!  
 
Une demi-journée par semaine ou par mois: Lancez-vous en famille dans un « défi débranché », en 
n’oubliant pas de planifier des activités pour profiter de la compagnie de chacun et pour combler le temps 
habituellement passé devant les écrans. Pour plus de défi encore, débranchez-vous toute une journée!  
 

En plus des moments sans écran, pourquoi ne pas identifier des « zones sans écran » dans 

votre maison afin de mieux gérer votre connectivité en famille? Par exemple, pas d’écrans dans les 
chambres, à la table, dans la voiture… ou dans la salle de bain!  
 

Bonne réflexion ou résolution en ce début d’année !  

https://pausetonecran.com/

